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Je suis livromaniaque 
L'activité «Palmarès» se poursuit en 

1986-1987. Les intervenants et les in
tervenantes sont persuadés que cette 
activité est intéressante et qu'elle in
cite les adolescents et les adoles
centes à la lecture. Les jeunes ont 
aussi manifesté leur intérêt pour ce 
palmarès. Plusieurs d'entre eux 
suggèrent fortement de répéter l'opéra
tion. De plus, le palmarès de 
Communication-Jeunesse commence 
à être connu à travers le Québec, et il 
faudra continuer pour bien mesurer 
son impact dans le milieu. 

Pour assurer une meilleure partici
pation de tous les milieux, Communi
cation-Jeunesse propose la formation 
d'un comité d'école qui prendrait en 
charge l'opération Palmarès et qui 
ferait parvenir les bulletins de par
ticipation aux locaux de Communica
tion-Jeunesse. Ce comité serait formé 
d'enseignants, d'élèves et du biblio
thécaire. Il aiderait les jeunes désireux 
de participer au palmarès. Communi
cation-Jeunesse appuie les milieux 
participants en envoyant du matériel et 
en fournissant des services d'anima
tion. Nous partons donc à la recherche 
de Vécole la plus livromaniaque du 
Québec. Nous prévoyons susciter plus 

de participation en développant des 
moyens promotionnels plus attirants 
pour les jeunes (chandails, macarons, 
etc.). Nous voulons également mieux 
faire connaître les activités réalisées 
avec le palmarès dans les écoles, au 
cours d'événements tels que salons du 
livre, expositions dans les bibliothè
ques scolaires, émissions de télévision 
pour les jeunes, etc. 

La sélection de livres québécois 
1986 offre un choix varié qui saura re
joindre les goûts et les intérêts des 
jeunes: romans de science-fiction, 
d'amour, des drames sociaux, des in
trigues policières et quelques 
documentaires. Procurez-vous le 
dépliant de Communication-Jeunesse 
Je suis livromaniaque et participez en 
grand nombre à notre palmarès de lec
ture. Votre école sera-t-elle la plus 
livromaniaque du Québec? 

Pour de plus amples renseigne
ments, communiquez avec: 
Communication-Jeunesse 
964, rue Cherrier, Montréal, H2L 1H7 
Tél.: (514) 524-2300 

tes dix titres de la 
sélection 1985 les plus 
lus et les plus aimes par 
les jeunes 
1e r Longueur d'ondes 

Chantai Cadieux, Fides 
2» La fille à la mini-moto 

Claire Mackay, Pierre Tisseyre 
3e Gueule de loup 

Madeleine Gaudreault-
Labrecque, Hurtubise HMH 

46 Tiens bon! 
Kevin Major, Pierre Tisseyre 

5e Le cercle violet 
Daniel Sernine, Pierre Tisseyre 

6« Les envoûtements 
Daniel Sernine, Paulines 

7» Le record de Philibert Dupont 
Raymond Plante, 
Québec-Amérique 

8e De l'autre côté de l'avenir 
Johanne Massé, Paulines 

96 Érica 
Jean-Yves Soucy, 
Libre Expression 

106 Une duchesse i Ogunquit 
Claude Jasmin, Leméac 

BOREAL 
JEUNESSE 

Un inédit de Gabrielle Roy MADELEINE, une série irrésistible 
pour les moins de 8 ans. 

Les jeunes lecteurs verront dans ce livre une 
occasion privilégiée de pénétrer dans l'univers 
de celle qui compte parmi les écrivains cana
diens les plus marquants. 

Volume de 48 pages, illustré en couleurs, reliure 
cousue collée, format 15cm x 20cm, 8,95$ 

jÇ. Lecodesecret 

i * * . • 

Un charme à saveur urbaine et moderne, de la 
complicité, des fous rires, une bonne humeur 
contagieuse! 

Volumes de 24 pages couleurs, reliure brochée à 
plat, format 19cm x 23,5cm, 6,95$ 
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